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La  leçon des pauvres. 

Comment les deux malheureuses pièces de cette pauvre veuve pourraient-elles avoir plus de valeur que tous 

 les gros sous des autres ? 

L'aumône et l'hospitalité sont des valeurs prescrites aussi bien dans la Torah que dans l'Évangile. 

Elles se mesurent par la sincérité du don et de l’accueil, et non par les sommes d'argent investies et les 

ressources déployées. 

Or dans ce geste, précisément, Jésus lisait la vie et l'âme de cette pauvre femme. 

Oui, frères et sœurs, voilà ce que Dieu aime : la foi vive, l'humilité presqu'au dépouillement, le cœur qui 

donne sens et valeur aux gestes. 

En ce jour du souvenir de la grande guerre et du sacrifice ultime de nos anciens, sommes-nous aujourd'hui  

capables de donner en  prenant sur notre indigence et non sur notre superflu ? 

Seigneur apprends-nous à tout donner pour tout recevoir de Toi.                                          Joël Estèbe 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ce dimanche 11 novembre, nous fêtons le centenaire de l'Armistice de 1918.  

Il a marqué la fin des combats de la Première Guerre Mondiale (1914-1918) et la Victoire des Alliés. Une guerre qui a 

fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils.  

(Le traité de paix, mettant réellement fin à l'état de guerre, ne fut signé que le 28-06-1919 à Versailles.)  

Nous prions pour toutes les victimes de guerre, de tous temps et partout dans le monde et  

accueillons la Paix que nous donne et nous demande de vivre le Seigneur. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 11 novembre, Vente du Calendrier des Scouts à la sortie de la Messe.  

Les Scouts de la Rive Droite et les jeunes de l'Aumônerie Collégienne proposent à la vente leur calendrier 2019. 

Réservez-leur un bon accueil pour soutenir leurs projets de l'année et leurs camps d'été. Merci à vous. (Agathe)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscriptions avant le 15 novembre pour la rencontre œcuménique "Joy" du 8 décembre   

de 9h30 à 22h30 à l'Espace DS, 17 rue Edouard Faure à Bordeaux. Session de prière, de louange, d'enseignements et de 

guérison, avec l'Évangéliste Saïd Oujibou, le Père Antoine Coelho et le Pasteur Jean-Claude Buis. Inscription : Patricia 

Lenoble, 20 chemin de Carreyre, 33880 St Caprais de Bordeaux ou  rvs.bethleem@gmail.com   20€/personne et 

30€/couple   (Voir le Flyer d'inscription avec les détails de cette rencontre sur le Site) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 15 novembre, Avec le CCFD-Terre Solidaire de Gironde, Festival "Vive l'impôt ?"  

Comment défendre l'impôt en luttant contre l'injustice fiscale ?   Et si on regagnait l'argent évadé dans les paradis 

fiscaux ? Et nous, citoyens/contribuables/militants : quelle place, quels rôles, quelles actions ? 

- Jeudi 15 Novembre, 18h30-21h30 à l'IUT Bordeaux-Montaigne, rue Jacques Ellul, avec Alex Spire, Patrick 

Viveret et Guy Aurenche Grande soirée "Vive l'impôt ?" Collation à la pause : 4€40 

Des Flyers sont au fond des églises. Plus d'infos sur le Site. (Sophie Le Bars 0689968038)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 17 novembre, à 18h, Fête de la St André à la Cathédrale de Bordeaux. Temps fort : 

prévoir de venir à l'avance car nous serons nombreux. à cette Messe Diocésaine d'action de grâces avec nos évêques.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Samedi 17 Novembre à 21h, concert au profit du Secours Catholique 

Concert donné par le Groupe Vocal Ensemble, à l’église romane d’Artigues 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le 18 novembre soyez généreux. Le Secours Catholique de Gironde a besoin de vous ! 

En ce 18 novembre 2018, le Secours Catholique – Caritas France fait appel à votre générosité pour lui permettre de faire 

face à la grande pauvreté qui n’arrive pas à disparaître. Chaque don compte et nous est vital pour continuer à assurer 

l’accueil et l’accompagnement de nos frères et soeurs qui vivent dans la pauvreté. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jusqu'au 23 novembre 2018, Exposition "1914-1918 : « Temps de Guerre, Hommes de Foi »           

à la Bibliothèque diocésaine de Bordeaux, Maison Saint Louis Beaulieu, 145, rue Saint Genès 33000 Bordeaux 

Pensons au covoiturage.  Mardi à jeudi : 14 h - 18 h / vendredi 10 h - 18 h. (Aleth Depaz 0547502102)  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Elle a pris sur 

son 

indigence : 

elle a mis 

tout ce 

qu’elle avait 

pour vivre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules_cass%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles


 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 - La pièce de la pauvre veuve 

 

Samedi 10 18h30 MESSE À CAMARSAC 

  18h00  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Le Pout  (Secteur de Créon)    
    

Dimanche 11  09h00 MESSE À FARGUES  

 2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la Chorale 

  11h30 Vente de Calendriers scouts à la sortie de la messe de Tresses (Agathe) 

Jour férié Armistice 12h-16h Table Ouverte Paroissiale du Secteur à la salle des fêtes de Loupes. (sur inscription) 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon  (Secteur de Créon) 
 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Artigues, Vendredi à Bonnetan  
 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
 

 

Lundi 12 11h00 Préparation de la messe de Beauséjour chez H. Guillot 06 74 08 33 07 

  14h30 Prière pour les défunts (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 

  20h45 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871) 
 

Mardi 13  
 

Mercredi 14 15h00 Messe à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues avec le P. Martin 

  18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 

  20h30 Répétition de la Chorale à l'église de Fargues, avec Hélène 
 

Jeudi 15 18h30 Avec le CCFD, à l'IUT Bordeaux-Montaigne, rue Jacques Ellul,  

    avec Grande soirée "Vive l'impôt ?" (Sophie Le Bars 0689968038) 
 

Vendredi 16 19h30 Rencontre Aumônerie 4°-3° avec Agathe et Isabelle, presbytère de Tresses  

    (Agathe 0685395463) 
 

Samedi 17 Journée Aumônerie 5°, "Objectif 5°" à Soulac (Florence 0685784990) 

  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

  09h00 Groupe de Catéchisme des CM2 avec Camille, au presbytère de Tresses 

  11h00 Baptême à Artigues de Yann Dragon  

  17h00 Mariage à Salleboeuf de Cyrille Samuel  & Flore Androusiak 
 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 –    Il rassemblera les élus  

 

Samedi 17 18h00 Messe en l’honneur de St André à la Cathédrale de Bordeaux 

  18h30 MESSE À ARTIGUES 

  18h00  Pas de Messe ( sur les Secteurs de Bouliac et de Créon)    
 

Dimanche 18  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Haux  (Secteur de Créon) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
Téléphone unique pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues. 

Joindre l'ELAM (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 & mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com 

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses. (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23)   

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

